Petit-déjeuner Débat

"Quelles particularités pour les partenariats public-privé
dans les transports urbains et rurbains ?"
8h15, mardi 8 décembre
Centre Condorcet, Pessac

Les membres de la chaire "Les contrats de partenariat public - privé : enjeux contemporains et défis pour l’avenir"
vous convient au petit-déjeuner débat :

8h15 – Accueil petit-déjeuner
8h30 : Ouverture par Vincent HOFFMANN-MARTINOT, Sciences Po Bordeaux, directeur - Eric SARRAZIN, Engie,
délégué régional Aquitaine - Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur
8h45 : Présentation des travaux de l'observatoire des partenariats public - privé à partir du rapport "Les modes
de gestion dans les transports urbains et rurbains" par Hubert DELZANGLES, Sciences Po Bordeaux,
professeur de droit public, et Louise HERVOUET, Sciences Po Bordeaux, stagiaire de l’observatoire

9h00 – La gestion des transports urbains et rurbains en débat
1 : Les raisons qui permettent de faire le choix du mode de gestion
2 : Questions autour du financement des transports urbain et rurbain
3 : La prise en compte des impératifs de l’intermodalité
4 : Les nouveaux enjeux des dessertes de transport urbaines et rurbaines
5 : L’influence des aspects sociaux dans la gestion des services publics de transport
Animée par Jean-Christophe LAPOUBLE, Sciences Po Bordeaux, maître de conférences de droit public

Pierre-Emeric CHABANNE, Institut de la gestion déléguée, Délégué général
Christophe DUPRAT, Maire de Saint-Aubin-de-Médoc, Vice-président de Bordeaux Métropole en charge des
transports et du stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux)

Bruno FAIVRE D’ARCIER,

Université Lumière Lyon 2, Professeur en Aménagement de l’Espace et Urbanisme

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du développement région Centre Sud-Ouest
Sébastien MARTIN, Université de Bordeaux, Maître de conférences de droit public
Clément VERDIÉ, Verdié Autocars, Directeur Général Adjoint
Conditions d'inscription et accès
Entrée gratuite sur inscription,
dans la limite des places disponibles
avant le 24 novembre 2015
Pour vous inscrire : cliquer ici

Centre Condorcet, Auditorium
162 avenue du Docteur Albert Schweitzer
33600 Pessac
Tram B, arrêt Unitec
Possibilité de se garer sur place

En savoir + : observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr ou www.fondation.univ-bordeaux.fr sur l’onglet
"les chaires" – "Les contrats de partenariat public-privé : enjeux contemporains et défis pour l'avenir"

